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Le Sahel est maintenant connu d e  l’opinion mondiale à cause d e  la 
sécheresse.  Mais I’événement et ses conséquences sociales 
restent à analyser. Tâche difficile à vrai dire, car les raisons du 
désastre  sont  nombreuses et les moyens du redressement  longs, 
difficiles et  coûteux. I I  importe seulement  de  signaler que le 
matraquage publicitaire autour du Sahel .a généralement leurré 
l’opinion qu’il était censé  éclairer ! En effet, l’information s ’es t  
caractérisée par la démagogie et la facilité, à quelques heureuses  
exceptions près. Rappelons seulement quelques faits qui permet- 
tront de  mieux juger de  la réalité d e  l’aide au Sahel .et d e  I’effi- 
cacité des  actions entreprises pour s a  reconstruction : 

11 Redondance d e s  annonces d’aide internationale, exagération 
d e  l’aide [confusion entre les promesses  et les aides eff icaces) ,  
si lence s u r  la déficience d e s  moyens d e  stockage, d’achemine- 
ment et d e  distribution finale d e  l’aide, donc su r  les per tes ,  le 
gaspillage et la corruption tout au long du circuit. 

2) Présentation tendancieuse ou erronée d e s  raisons du désastre ,  
le plus souvent décrit sous  le seul aspec t  d e s  conditions natu- 
relles. Cet te  manière d’analyser la catastrophe évite aux donateurs 
d’engager leur responsabilité, c‘est-à-dire d e  rappeler le pillage 
historique d e s  anciennes colonies et leur politique actuelle qui fait 
payer aux pauvres l’abondance d e s  c lasses  privilégiées dans les 
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pays développés. Cette présentation fait aussi  le jeu des  pouvoirs 
publics des  pays sinistrés, qui trouvent Ià l’occasion d e  faire 
oublier l’abandon dans lequel ils ont  1s plus souvent tenu leurs 
paysanneries, premières victimes d e  la sécheresse.  

3) Lourdeur d e  la gestion des’ organismes d’aide. Plus généra- 
lement, la politique d’aide au développement se réduit trop SOU- 
vent  à une compétition d’experts et à des  financements coûteux 
dans d e s  projets mal assurés .  Les populations concernées y sont  
les dernières sollicitées.. 

4) Congratulations réciproques d e s  donneurs et d e s  veceveurs 
d e  l’aide au Sahel. C’est  certainement à l’heure actuelle le risque 
le plus grave. Car les abus d e  l’information, à la fois excessive et 
déficiente, tendent à faire oublier les difficultés d e  la recons- 
truction du Sahel. 

Telles sont  les premières réflexions que suggère l’actualité d e  la 
sécheresse  dans le Sahel. L’événement a certainement d e s  causes  
naturelles, i l  serait  ridicule d e  les sous-estimer. Mais ,I faut  
ajouter que les plaies profondes du Sahel sont  d’ordre social et 
politique. Les travaux du Comité Information Sahel )a on t  le grand 
mérite d e  le souligner. Chacun devrait connaître le dénuement 
dans lequel sont  installés les paysans et éleveurs du Sahel, vraies 
victimes d e  la sécheresse  : analphabétisme : manque d’encadre- 
ment intellectuel, technique et financier : escroquerie d e s  prix 
dérisoires payés aux producteurs, etc. 

Le relèvement du Sahel res te  à faire. I I  est clair qu’il s’agit d’un 
effort militant d e  longue haleine, dont les populations s inis t rées  
assumeront malheureusement l’essentiel. La bibliographie qui suit  
n’est bien sûr ,  nous le savons,  qu’une infime contribution au travail 
d’information. I I  s’agit d’une sélection d’écrits, imposée par les 
contraintes d e  I’édition. I I  n’est pas non plus souhaitable d e  jeter 
à la tête du lecteur tous les nombreux ti tres qui traitent d e  près 
ou d e  loin la sécheresse.  Certains jugeront que cette sélection 
est arbitraire. Disons au moins à quelles f ins  elle a été faite et de  
quelle manière : 

- La première limitation concerne le choix exclusif d e s  six pays 
du Sahel francophone d’Afrique d e  l’Ouest : Haute-Volta, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. 
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- La seconde restriction, plus difficilc, consiste à cerner le 
mieux possible l'objet d e  la bibliographie dans la limite d e  quel- 
ques  quatre cents t i tres.  Nous avions jugé bon d e  définir s e p t  
rubriques. Après réflexion, trois d'entre elles ont paru mériter le 
traitement le plus détaillé, les quatre autres  é tant  réduites à 
quelques t i tres fondamentaux, d e  préférence les plus récents.  
Les trois rubriques dominantes concernent les sécheresses  e t  
famines du Sahel (actualité, antécédents ,  mesures  d'aide d'ur- 
gence,  attitude d e s  pays : rubrique V) ; puis l'avenir du Sahel 
(mesures  d e  fonds proposées pour permettre le développement 
d e s  régions s inis t rées  : rubrique VI). I I  nous a encore semblé 
nécessaire d e  présenter une rubrique qui traite d e s  aménage- 
ments du Sahel (réalisations importantes, heureuses  ou malheu- 
reuses  ; projets d 'aménagements jugés indispensables, avec O U  
s a n s  sécheresse  : rubrique IV).  I I  res te  ainsi quatre rubriques, 
malheureusement réduites à quelques t i tres dest inés  à donner le 
minimum d'information nécessaire pour comprendre I'environne- 
ment  naturel et  social sahélien (rubriques I ,  l i ,  I l l ,  VIU. 
La présentation d e s  t i tres,  enfin, s'efforce d e  respecter  la forme 
requise par la présente revue. La normalisation parfaite des  t i t res  
aurait retardé la publication et nécessité d e s  recherches complé- 
mentaires pour d e  nombreuses références.  Les abréviations com- 
munes sont  supposées  connues (S.L. : sans  l i eu ;  S.D. : s a n s  
date  ; S.L. N.D. : sans  lieu -ni date...). Le nom des  auteurs est 
donné chaque fois qu'il est connu. I I  arrive souvent cependant 
que  le nom d'une revue ou d'un organisme tienne lieu d'indication 
d'auteur, so i t  qu'il s 'agisse  d'un écrit non s igné,  soi t  que  l'auteur 
n'ait pas  été identifié. 
Les auteurs d e  ce travail se proposent de  publier une bibliogra- 
phie plus complète (1) qui ne se limitera plus au Sahel francophone 
et présentera une perspective plus large d e  la sécheresse en 
Afrique (meilleure représentation des  disciplines scientifiques 
appelées à traiter des  causes  et d e s  remèdes au s inis t re) .  
Nous remercions enf in  les membres du Comité Information 
Sahel qui ont  bien voulu nous communiquer, le manuscrit d e  la 
bibliographie qu'ils publieront dans un nouvel ouvrage collectif, 
à paraître en 1975 chez Maspéro. 

11) Cette bibliographie sera publiée dans le 
Rapport Spécial sur la Secheresse preparé par 
l a  Section d'Etude du Milieu de I'I.A.1.. Lon- 
dres. 
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Des hommes meurent au Sahel de 
façon permanente depuis bientôt 
cinq ans, peut-être même avant, 
tués par la faim. Et ce n’est qu’en 
1974 que l’on a daigné en parler 
publiquement et encore ! 

La présentation qui en est faite 
est simple. Ce qui arrive est la 
‘cause d‘un fâcheux accident cli- 
matique : la sécheresse ; et cer- 
tains vont même jusqu’à mettre 
ces bouleversements sur le compte 
des tempêtes solaires dont les 
astronomes parlent ces temps 
derniers. 

Un accident n’est qu’un accident, 
on n’y peut rien. Reste simplement 
à envoyer des secours. 

Pour la plupart des gens, en effet, 
les choses sont ainsi. Le pont est 
vite établi entre le phénomène 
climatique <( imprévisible )) et le 
fait de la famine. Logique simple, 
convaincante et facilement accep- 
tée. Tous les media y ont mis 
du leur : presse, radio, télévision, 

en France du moins. Toutes les 
tentatives pour surpasser cette 
presentation simpliste ont été igno- 
rées et volontairement tues. 

Ainsi, un texte destiné a attirer 
I’attection sur cette déformation 
de la réalité et qui fut signé par 
86 personnes et publié par le 
journal << Le Monde )) en mai 1973 
n’a eu que très peu d’échos, aussi 
bien dans le public que dans les 
milieux techniques spécialisés. 

En décembre 1973, a la troisieme 
session du Congrès International 
des Etudes Africaines, une séance 
spéciale est consacrée au pro- 
blème de la famine et une réso- 
lution est votée. Cette information 
a son tour ne connaît pas de 
publicité suffisante, même dans 
les journaux africains. 

En France, le 16 juin 1974, Is 
Comité c( Informations Sahel )> 

groupant des chercheurs africa- 
nistes et d’autres associations 
organise un meeting d’informa- 
tions, a la cartoucherie de Vin- 
cennes, en banlieue parisienne : 
cc Les six heures sur la famine P. 
Malgré le succès que connaît cette 
manifestation (près de 2500 en-. 
trées), personne n’en parle. 


